Autorisation Parentale
Sessions de jeux vidéo
La bibliothèque le Verbe être dispose du 16 avril au 24 juillet 2019 de l’exposition Pixel
culture de la Médiathèque départementale de L’Isère. Cette exposition valorise l’univers des
jeux vidéo en tant que ressource culturelle moderne.
Durant cette période nous proposons au public adulte et jeunesse à partir de 7 ans des
sessions de jeux durant les horaires d’ouverture au public.
Ces sessions sont accessibles par inscription. Le programme sera affiché une semaine à
l’avance dans la bibliothèque et sur notre site internet.
Vous trouverez la liste des jeux au dos de ce document avec des recommandations d’âges
proposées par l’équipe de la bibliothèque.

Bulletin d’autorisation
Je soussigné …………………………………………………..autorise, …………………………………………… à jouer aux jeux
vidéo proposés par la bibliothèque
Date naissance

…/……../……

Tel………………………………………….
J’autorise……………………… à tester le casque à réalité virtuelle

A partir de 12 ans.

Je n’autorise pas………………………….à tester le casque à réalité virtuelle
Le ……………………………..

Signature

Bulletin d’engagement de bonne conduite
Les jeux sollicitent nos émotions. Des fois on peut être déçu. Il est parfois difficile de penser à tout
contrôler.
Cependant il est important d’être bon joueur.
Je soussigné ………………………………………étant autorisé à jouer aux jeux vidéo m’engage à :




Prendre soin du matériel
Respecter mes partenaires de jeux et le personnel
Surveiller mon langage

Le ……………………………..

Signature

A partir de 7 ans

A partir de 10 ans

A partir de 12 ans

Abzû, PS4
Just dance, Nintendo
Kirby Star Allies, Nintendo
Let’s Sing, PS4
Mario Kart 8 Deluxe,

1-2 Switch, Nintendo
Dragon ball fighter Z, PS4
Lego Harry Potter, PS4
Le tour de France, Xbox
Naruto Shippuden, PS4
One piece, PS4
The last Guardian, PS4
Wpeout Omega
collection, PS4
Worms, PS4
Zombie Vikings, PS4

Eagle flight, PS4
Eve Valkyrie, PS4
Heavy Rain/ Beyond two
souls, PS4
Moss, PS4
NBA 2K18, Xbox
Robinson, PS4
The legend of Zelda,

Nintendo

Overcooked, Nintendo et PS4
Rime, X box
Snipperclips Plus, Nintendo
Rayman Legends, PS4

Rocket league,

X box

Nintendo

Theseus, PS4

